TechnoFirst
Dossier de presse

Salon INTERCLIMA du 7 au 10 novembre 2017

TechnoFirst présente son
innovation
EolAc, sa dernière génération de
silencieux à réduction active pour
réseaux aérauliques

BATIMAT
HALL 2 Stand E92

C’EST QUOI EolAc ?
™

1 silencieux électronique universel pour
réseaux aérauliques
1 technologie de réduction active du bruit
3 modules compatibles pour toutes les gaines
(ventilation, chauffage, climatisation…)
1 solution pour les bâtiments industriels, les
habitations, les bureaux, les hôtels, les
musées, les cinémas, les salles de spectacles

Installation EolAc chantier DARTY TERNES

Historique
Société spécialisée en contrôle du bruit et des vibrations, TechnoFirst développe une technologie
révolutionnaire appelée contrôle actif du bruit et des vibrations.
Fondé par Christian CARME et s'appuyant sur 27 années d'expérience au niveau mondial,
TechnoFirst, coté en Bourse 2003 est coté sur Alternext marché NYSE EURONEXT depuis octobre
2015.
La société conjugue la puissance d'un groupe industriel et la réactivité d'un bureau d'études
organisé en plusieurs entités complémentaires.
Ses années de recherches fondamentales, son savoir‐faire, ses compétences et ses technologies
avancées ont permis à TechnoFirst d'apporter des solutions toujours plus innovantes à ses clients.
Un portefeuille de 26 brevets internationaux vient consolider son savoir‐faire.
Cette haute technologie éprouvée en premier lieu sur les marchés militaires, s’adresse également
aux secteurs de l’industrie, du transport et du bâtiment.

Technologie

Les techniques de contrôle actif associées à celles des solutions de
traitements de bruit traditionnelles permettent de répondre aux
problèmes de bruit et de vibrations non résolus à ce jour.
TechnoFirst propose plusieurs solutions telles que:
 Des silencieux pour circuits aérauliques,
 Des parois acoustiques à absorptions réactives,
 Des bulles de silence pour siège,
 Des échappements actifs,
 Des solutions innovantes pour les fermetures et
menuiseries, tel que le double vitrage actif, la fenêtre active,…

Les produits
NoiseMaster
•

Casque de protection auditive à acoustique
actif
Renforce la réduction sonore des basses
fréquences là où les coquilles sont
inefficaces
Améliore l’intelligibilité des communications

•
•

ExAct
•
•

Silencieux d’échappement pour tout
type de moteur thermique
Réduit en temps réel le bruit des basses
fréquences quelles que soient les
accélérations du moteur

ASCa

Pièges à sons qui réduisent les nuisances
sonores dues aux basses fréquences dans
tous types de réseaux aérauliques, de
ventilation d’air conditionné ou
d’équipements de ventilation
•
EolAc
Nouvelle génération
de silencieux

•

ASCa est une solution qui se met en
entrée ou sortie de conduits
EolAc est une solution qui s’installe
dans le conduit

ANCAS
•
•
•

Siège équipé d’un système de
contrôle actif du bruit
Crée un halo de réduction sonore
autour de la tête
Améliore l’intelligibilité des
communications entre passagers

WA! FA! LA! Les vitres actives
•

Fenêtres intelligentes qui permettent
de traiter le bruit de la circulation
urbaine.

•

Elles offrent aussi une protection
thermique élevée (fenêtres WA et LA)
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